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Les]lettres nonfr'nchies seront refusées

Cette , le 5 Janvier 1882 .

Il y a un proverbe qui dit : lors -,
lUe les rats abandonnent un navire ,

E'tst qu'il doit som rer .
Les courtisans de toutes les épo

ques ont agi comme ces animaux vul
gaires mais rorplis d'instiuci , et .
j HoussoMiines frappés d« la justesse
ta ce proverbe appliqua aux circons
tances actuelles .

Depuis combien d. : temps M. Gain
betta est-il au pouvoir i Depuis deux

' isois à peine .' t'A, déjà , il a trouvé
4oyen de mkoironter presque tout
'e monde .

Chacun de . ses actes amène des
Protestations nombreuses , et il est
è.la veille du jour où ces manifesta
tions de l'opinion deviendront telle
ment énergiques que la Chambre et
le Sénat n'oseront plus lui donner

x majorité .
jamais, [depuis dix ans, un Cabinet
" avait excité autant d'antipathies

le Cabinet Gambetta . '
Tous les organes républicains, les

' après les autres, vont grossir les
' de l'opposition . Les plus mo

irés ont fini par emboiter le pas
intransigeants .

A cette heure, dans toute la pres

se parisienne, M. Gambetta n' a plus
que deux défenseurs , qui sont deux
journauxdont il ejt le principal ac
tionnaire : La République française
et le Paris .

Il en a tout juste pour son ar
gent .

Que les jalousies et les déceptions
soient pour beaucoup dans cette
déblâcle , nous , n'en doutons pas :
mais la politique absolument désor
donnée du nouveau président du Con
seil est bien faite pour éloigner de
lui-même les républicains les plus
plats

Homme de tribune , M. Gambetta
a échoué dans le rôle d'homme
d'État

Dans les théâtres où se joue une
mauvaise pièce, il arrive s un mo
ment où la claque ne peut plus résis
ter à la tempête des sifflets . Il faut,
bon gré, mal gré , baisser la toile .

La représentation donnée par le
« grand ministère » en est là .

N'ayant plus que ses deux cla
queurs Isambert et Charles Laurent,
l'aventure opportuniste est près de
finir , et M. Gambetta ne tardera pas
sans doute à résigner les pouvoirs
dont il a si maladroitement usé

Une mesure de M. Paul Bert

On sait que M. Pan ! Bert , jaloux d'avoir
été pr^-cé lé par le Conseil municipal de
Paris | ui a voté l' enlèvement des emblè
mes relgieux dans les écoles communales ,
envoya , le lendemain môme de son instal
lation au ministère de l' instruction publi
que , une circulaire aux recteurs d'acndé-
m e et aux proviseurs des lycées . Cette
cirm aire disSit que désormais l'enseigne
ment religieux serait facultatif dans les
lycées , et qu' il ne serait donné que sur la
d m-]nle expresse des parents .

Le ministre ayant recommandé aux pro-
vis"ors - le le tenir au courant des résul
tats de cette nouvelle mesure , les misei
Knernents lui sont arrivés les 29 et 30 dé
cembre par les lycées de la Seine et de
Seine-et-Oi-e .

De ces rapports il résulta que , sauf dans
deux lycées , tous les parents des internes
se sont empressés de faire savoir aux pro
viseurs qu' ils entendaient que leurs en-
fauts eussent l' instruction religieuse.

Les lycées où il y a des exceptions sont
le lycée le Saint-Louis , à Paris et l1- lycée
de Versailles ; à Saint-Louis , le père d' un
élève , député opportuniste, a écrit qu' il
refusait l'enseignement religieux pour sou
fils : à Versailles , toutes les familles ont
réclamé l'enseignement religieux , sauf six
qui n'ont pas écrit, sans doute par négli
gence.

Ce résultat montre à M. Paul Bert com
bien ses opinions répondent peu aux sen
timents des pères de famille , et par consé
quent au sentiment de la France .

Aux curieux détails que nous venons de
donner, nous pouvons ajouter celui-ci qui
est consigne dans les rapports des provi
seurs . À l'occasion de la fête de Noël , le
nombre des élèves qui ont fait la commu
nion a presque partout triplé .

Les troubles de Marseille

Aix , 4 janvier .
L'audiance de ce matin a été rem

plie par l'audition des derniers té
moins . Deux témoins à décharge ,
cités à la requête du m' nistère public
ont été également entendus .

Presque tous , sauf d * trè-
variations , corroborent ta g <iv f
des charges relevées contre les cci-
sés , lesquels persistent à nier .

L'audience du soir a été ouverte
par   réquisitoire du ministèr public,
doat la sièg- est occup 5 par le pio -a-
reur général Bi-ssat .

Il a fait l'historique d '! trouMes
de Marseille .

En terminant son réqui-itoir*. M.
Bessat dit qu'on doit, donner satisfac
tion aux raaaes de Horey et Carvin .

M. l'avocat général Grassi a ensui
te discuté les griefs reproches à cha
que accusé

Demain l'audience sera consacrée
aux plaidoiries .

B.

Le chemin de fer sur la îkiclie .

Une confereaca organise » par U
société ;ie géog.'.tphi - du > i*partftifa '
du Nord , et faite par M. Des Grois ,
ancien procureur général dans les
Indes françaises a obtenu le plus bril
lant succès .

Cette conférence avait pour but de
démontrer la possibilité et l'urgence
de l'établissement d'un pont et d'un
chemin de fer sur la Manche .

Une f>ule nombreuse s' etait donne
rendez-vous a la salle des concerts
pour entendre l'exposé détaillé de
cette question dont tout le monde ap
précie maintenant la haute impor
tance .

On y remarquait entre autres nota
bilités, le colonel et l'État-major du
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Loyal et sincère

Catherine fait un signe d' incrédulité et
|

i i détourne . Ce personnage qui est assis
Sî droite est un homme distingné , mais

jts fens de talent qui font sensation dans
\`f“onde manquent malheureusement de

Penser que cet homme va rêver tout
d'uae autre femme auprès de la belle
de la fête qui a daigné flirter avec

4 l'heure du mariage !
"" Se peat-ii qu' il y ait pour Sydney

quelque chose de plus que l'absence de
son mari f se demanda Catherine- Elle
est bien changée , elle a à moitié perdu
sa beauté . Mais non , un couple modèle .
comme celui-là ne peut se quereller .
Ce sont deux cœurs qui n'en font qu'un
et ainsi de suite . Qu'èprouve-t -on , je me
le demande, en aimant quelqu'un comme
cela jusqu'à la folie ! Si Charle? attrape un
boulet , il faudra qu'on commande un
cercueil assez grand pour deux per
sonnes ..

Et de son sein sortait une rose rouge ,
Et du cœur de lord Lowell une

ég'antine !

fredonne Mire Vanderdunclc tandis qu'elle
monte à sa chambre pour changer de robe
mais iljyia|dans son ton un peu de moquerie

Après tout ce doit être agréable d'ai
mer et d'admirer son mari , si l'on n'achète
pas ce plaisir au prix de toutes les riches
ses de la vie .

Mme Vanderdunck , accompagnée natu
rellement do M. Vanderdunk, prend le
steamer à midi et s'en va faire son voyage
de noces en Europe . Où dans ces jours
de démence ne pourrait-elle pas traîner
son vieux millionnaire ? Quant à Mme
Nolan , elle retourne à sa vie solitaire au-
delà de toute expression ; les jours nesont
qu'une longue souffrance de cœur et les
larmes remplacent le sommeil la nuit .
Toutes les premières sensations d'angoisse
et de désespoir ont disparu et un sombre
chagrin leur a succédé . Il n'y a dans son
cœur aucune colère contre son mari , au
cun sentiment de blâme, mais un gouffre
semble §'ètre ouvert entre eux et les sépa
rer à jamais , Sun crime eût— l été le même
mais la victime un autre que Berlie , que
cela ne les eût pas séparés pendant une
minute .

Elle eût pleuré avec lui , l'eût plaint ,
eut prié pour lui et ne l'eût aimé que plus

tendrement . La faute aurait -elle été dif-
jérente et même lui aurait-elle brisé le
cœur qu'elle aurait pu pardonner sans ef
fort . Quelle que fût sa culpabilité , t Ile se
serait serrée davantage contre lui ; i. ,
m onde entier eût-il accusé s. n m ,, i
qu'elle serait restée fièrement i v 6ié de
de lui , plus heureuse de partager la honte
avec loi que la glcre avec un autre . Mais
le cas était diffèrent ; mais c'était son père
qu' il a«ait tué , son père dont il avaH hâ!é
la mort. Elle était liée envers ce père
mourant , auquel elle avait promis de faire
faire jusâce du crime .

Il lui semblait que son père se lèverait
contre elle si elle rappelait so ; mari , car
son ci ime était un crime terrible qui ne
pouvait rester impuni , ni dans ce monde ,
ni dans l'au're .

A suivre



régiment du gënitt » d auciens députés ,
des ingénieurs, des magistrats , des
membres des conseils électifs et des
négociants venus ce toutes les parties
du pays .

M. Des Grois dit «l'Avenir d'Arras»
a mis d'abord en complète évidence
les plants de l'Allemagne qui meua-
cent avec ses voies ferrées , les inté
rêts commerciaux et maritimes de la
France ; puis il a fait connaître com
ment il était possible de conjurer le
péril que nous avons à redouter ; il a
exposé ensuite les moyens de réali
sation de la ligne à ciel ouvert sur la
Manche et a refuté victorieusement
les objections fondées I e sur la dif
ficulté qu'auraient les navires à bien
se diriger sous les arches du pont
pendant la nuit et au milieu des
brouillards ; 2° sur les entraves et
inconvénients que la construction d'un
pont apporterait à la navigation ; 3"
sur la force des courants, des vents
et des tempêtes qui pourraient jeter
les bâtiments sur les piles .

M. Des Grois a constaté que la li
gne à ciel ouvert n' excluait nullement
la construction d'un tunnel , si toute
fois elle était possible . Il a démontré
en outre le caractère net et précis des
études scientifiques et techniques fai
tes pa ; M. Vérard de Sainte Anne ,
auteur du projet de la voie à ciel ou
vert et en achevant sa conférence il
a dit : qu'il s'agit là d'une œuvre émi
nemment patriotique et humanitaire
dont jtout bon citoyen doit désirer
l'accomplissement .

Ces paroles ont provoqué , ajoute
encore « l'Avenir » de chaleureux ap
plaudissements comme beaucoup d'an
tres passages du discours de M. Des
Grois , qui après avoir terminé , a re
çu les plus vives félicitations des
membres de la société de géographie .

Nouvelles do «lo r

Les relatii ns entre la France et l'Italie
Sont tendues à tel point qu'on en esta re
chercher au quai d'Orsay , les moyens
d'empêcher une rupture complète dont les
conséquences pourraient êire des plus in
quiétantes pour la paix européenne .

L'entrevue qui a eu lieu entre M. Gam —
betta et le président de la République
n'avait pas d'autre cause que cette situa
tion .

Tous les journaux amis du gouverne
ment viennent d'être officieusement préve
nus d'avoir à cesser toute polémique au
sujet de la révision .

Dans les listes de propositions du mi
nistère de l' intérieur pour la Légion-
d'honneur figurent le nom de M. Ranc .

Au dernier moment et sur le refus du
candidat son nom a été rayé de la liste .

Le bruit qui aurait circulé concernant
la démission du général de Miribel est dé
menti .

On parle d' un projet tendant à accorder
aux conseillers municipaux une indemni
té , ou plutôt un traitement dont le chiffre
n'est point encore arrêté .

Dans tous les cas , il ne serait accordé
qu'aux conseillers municipaux dans les
villes ayant plus de quarante mille habi
tants .

Nous croyons savoir, contrairement aux
informations de plusieurs de nos confreres
que M. de Hérédia ne sera point appelé à
recueillir la succession du préfet de la
Seine . Un seul nom a été cité hier au su
jet de ce poste important . Ce serait celui
du préfet de la Loire-Inf rieure . Le gou
vernement voudrait conlier la préfecture
de la Seine à un fonctionnaire qui ne soit

pas membre du parlement . Jusqu'ici au
cune décision n'a encore été prise , mais il
certain que le successeur de M. Hérold sera
nommé avant la tin de cette semaine .

Le président du conseil inclinerait vers
l' idée d' un message à adresser au Parle
ment à la rentrée des Chambres , voulant ,
aurait-il dit , rester absolument dans la
règle et la doctrine parlementaire . Quoi
qu' il eu soit , qu' il y ait message ou non ,
le gouvernement saisira le Parlement de
l'énuméraiion de son programme aussitôt
que la constitution du bureau des deux
Chambres sera faite .

La démission de M. Challemel-Lacour ,
ambassadeur à Londres, est aujourd'hui un
lait cen in . Toutefois , cette démission ne
paraîtra à VOffir que lorsque le gouver
nement iui aura trouvé un successeur .

Le gouvernement vc.;i nommer à ce
poste un personnage politique appartenant
à l'armée .

II se confirme que l'extrême gauche se
dispose à interpeller le cabinet sur les der-
nièies nominations f.tites par lui . On con
sidère comme certain qu' un grand nombre
de députés . le l' Union rêpub.icainu ont
l' intention de s'abstenir pour marquer
clairement leurs sentiments défavorables .

On annonce de Rome que le Pape serait
décidé à ne pas différer plus longtemps la
nomination de nouveaux cardinaux .

Sa Sainteté tiendrait lui-même , en pré
vision des graves événements qui peuvent
surgir très prochainement à compléter le
nombre des membres du Sacré-Collége .

D'après un télégramme de Berlin . le
gouvernement français aurait confenti à
l'extradition d' un individu du nom de
Hollaender . violemment soupçonné d'avoir
lancé la bombe qui a tué l'empereur
Alexandre II .

Le gouvernement a renoncé à son pro
jet de loi relatif aux employés et aux ou
vriers des compagnies des chemins de fer.

Diverses observations au sujet de ce pro
jet auraient été présentées par les admi
nistrateurs des chemins de fer de l' État
cause pour laquelle le gouvernement aban
donne ce projet .

Un crime horrible et qui rappelle l' af
faire Moyau a été commis cette nuit à Paris .
Un marchand du quartier des Halles , nom
mé Rossignol , a conduit sa belle-fille ,
âgée de neuf ans , sur le pont de l' Estacade ,
et l'e précipitée dans la Seine . Deux mari
niers , témoins de ce crime abominable ,
se sont précipités au secours de l'enfant ,
qu'ils sont parvenus à sauver .

Le meurtrier a été arrêté à son domicile ,
rue Re'nard , 22 .

COMMERCE

COURRIER D'ITALIE

Nous n 'avions aucune variation à
signaler sur les marchés de Gènes et
du Hai.t - Piémont .

La situation reste telle que nous
l' avons signalée la semaine pissée et
les prix restent également les mêmes .

On nous écrit de Castegiio que les
achats se font au fur et à mesure et
que les négociants n'achètent que pour
les besoins journaliers .

Les prx des vins nouveaux sont
élevés .

Les vins des plaines Casatisma .
Argène, Caloababbio , se vendent do
34 a 36 l'hect .

Les vins extra, a écume très - rouge
et franc de goût du col de Casteggio à
Voghera se vendent 60 fr. , les 2me
choix se vendent de 40 à 48 .

Le vin blanc tant recherché autre -

' ois , ne l'est plus autant et se vend de
40 à 43 francs l'extra et 36 l'ordi
naire .

Ces derniers jours , on signalait
quelque activité sur les marchés du
territoire de Plaisance . Notre corres
pondant nous écrit que les ventes ont
été nombreuses et les prix ont été
soutenus .

Le vin des coteaux s'est payé de 40
à 46 fr. i'hectolitre, celui des plaines
de 23 à 24 .

Nous recevons de bonnes nouvelles
des qualités de vin du Vatellinais , qui
sont très-bien proportionnées eu tant
que couleur , degré et acidité .

Les achats en vins nouveaux oat
été assez nombreux, mais presque tous
fait par les spéculateurs de ces spé
cialités d vins

Sur le marché de Casalmaggiore les
affaires sont limitées .

Les prix varient entre 30 et 50 fr.
suivant les qualités et les lieux de
production .

On nous écrit de Padoue que la
situation vinicole est de plus en plu *
animée .

Les affaires se concluent avec quel
que fermeté de la part des détenteurs .
Si cela continue jusqu'à la prochaine
année , bien peu de vin restera in
vendu .

11 est , vrai que la qualité est bien
réussie ; le vin d'une belle couleur et
assez riche en alcool .

Les prix des vins à Ambrio sont
très-fermes .

Il s'est encore peu parlé des vins
nbuveaux et les traités ne se sont faits
qu'en vins vieux .

Les prétentions des détenteurs pour
les vieux comme pour les nouveaux
sont les mêmes et les prix varient de
40 à 44 fr. l'hect .

La tendance est à la fermeté .
Devant la semaine passée les affai

res ont été tout à fatt nulles dans la
province de Naples et aux environs de
Nola et d'Au velline .

Les prix avaient un peu de tendance
à la ba sse .

Ce calme provient de ce que les
i commerçants de détail avaient leurs
j provisions faites pour la Noël et que

des achats faits pendant la dernière
quinzaine de novembre aucun n'est
retiré encore .

Le marché de Galli poli est en
baisse

Soit que les propriétaires aient be
soin d'argent soit qu' ils veuillent se
débarrasser, ils offrent 10 ducats la
Salme et l'on compte acheter à 8 du
cats ce qui ferait 20 l'hect .

Notre correspondant de Catane
écrit :

La production en général a été
i moindre .

On calcule un tiers en moins que
l'année passée .

Cela provient des pluies continuel
les au moment de la floraison et des
fortes chaleurs de l'été .

La qualité est aussi médiocre et
déjà un peu partout il y a des vins
gâtés .

Les prix des vins non gâtés varient
de 10 à 15 notre mesure .

A Feudo et la place de Mascalii , la
récolte a été moindre que l'année
passée mais les qualités sont bonnes .

i Les négociants de Riposto , Messine ,
Naples delà Haute-Italie et de France
ont fait beaucoup d'affaires à Jendo de

! 15 à 20 et dans la plaine de 20 à 25
j la chaiga les 2e choix .
i A 20 fr. la charge le prix corres-
| pondant 4 30 fr. l'hectolitre .

(Jovrnal vinicole italien).

CEREALES
Les marché * tenus hier n'ou

re présenté que peu d' intérê
avait peu de m tnde , par cons
peu d'apports et peu d'offr
échantillons ; les affiires ont ét'
que nulles et l'on ne signale I 1
peu de changements dans les p 1
différents grains ; cependant '
dance parait lourde pour le blé !
marchés du Nord-Ouest .

Hier, à Marseille , les affairf
restées calmes et les prix du bl«
pas varié . I

A Bordeaux on continue de dl
der 25.50 des 80 kil. pour le j
pays et les blés roux d'hiver à'k
que disponibles , et 25.75 pour
vrable ; la farine est fermement '
de 43 50 à 44.50 les 100 kil.   

A Nantes et au Havre , on n# sl
pas de changement . i

Hier, à Londres, le blé était
ment tenu par le cargaisons à
mais les affaires étaient presqu ®
les en raison des fêtes ; on a !
44 / pour des Ghirka (24.89 le!i
kil. ); 54 / et 54/6 pour blé roui ;
ver (31.32 et 31.60 les 100
demandait 54/6 pour des Calif0
no 1 (30.34 les 100 kil). Le niai'
bien tenu à 30/6 , niais sans acti®',.
l'orge est resté sans variation ; I
ne calme ; sur les cargaisons
route , la demande était peu a
mais la tendance est restée fe rn!'i

Anvers accusait hier du c® "i
des prix faiblement tenus pour '*

Les marché allemands accu'"h
calme sur le froment et le se# i

Hier , à New-York, la BouriseJ
fermée , nous n'avons pas reça :
dépèche ordinaire . J

CHRONIQUE LOCAL

ARGENT PERDU. — Deux b
de banque de 100 fr. ont été P{
hier sur le quai de Bosc . !

VOL . — Les nommés 1^
Julien , âgé de 31 ans, doinic ' 1 '' j
du Pont-Neuf, n" 5 et Denat Ve j
âgé de 23 ans demeurant mêm® |
n° 18 ont été arrêtés à 3 haur6'
matin en flagrant délit de tenta11 ®
vol avec effraction au magasin H
A. Granier , rue Hôtel-de-Vil'j
Un ciseau à froid a été abandon06
ledit magasin par les maifaite uf j
un bout de bougie a été trouv® ,
une poche du nommé Denat .

ENQUETE
De commodo vel incomnu" .

Sur le projet présenté par M ' '
Agents-Voy ers du départemeDtJ
l'élargissement de la partie du ehJ
vicinal ordinaire n - 1 , compris".,!
les nouvelles Caserne et Rama8 *1

Le Mair e do la ville de
l'arrêté de M. le Préfet de
en date du 24 décembre 1881>P,e 4
ses concitoyens que les pièces ® L j
jet ci-dessus mentionné rester" it
posées i la Mairie pendant
jours, à partir du mercredi il J '1 882 .j * _ s ,>

A l'expiration de ce délai, _1 J
procédé à une enquête de
vel incomaiodo , du jeudi 26 a j
di   8   jau 1882 inclus . (t

L'enquête sera ouverte pend®
trois jours , de dix heures d 11 ¿,
à midi , dans une des salles
Mairie.



Il sera procédé à cette enquête par
les soins de M. RIEUNIEli Paul ,né
gociant à Cette, nommé connmissaire-
enquêteur par M. le Préfet de 1 Herault .

Cette , 3 jaûvier 1882
Le Maire,

Marius VAREILLE .

ÉTAT CIVIL
De la ville de Celte .

Du 4 au 3 janvier 1882

NAISSANCES
Garçons 4 . — Filles 0 .

DËCES .
Jacques Clément, agent de la sûreté

âgé de 48 ans époux de Marie Man-
d»u .

Un enfant en bas-àge.

CHRONIQUE THEATRALE

L'affiche avait annoncé un spectacle ex
traordinaire ; c'est en effet une représenta
tion extraordinaire de la Muette qui a été
donnée hier soir : c'était à prévoir . Nous
avions déjà entendu , trop entendu , M. Ca
zeaux dans la Juive et dans Robert , le four
énorme de la Muette n' a donc point lieu
de nous étonner . Nous osons espérer que
M. Cazeaux aura le bon esprit de repren
dre en silence le chemin du Capitole .

Mlle Daumont ressemble toujours à ane
statue de marbre .

Quant à M. Pons , nous lui recommande
rons d'être moins soucieux de sa toilette ,
surtout dans une situation aussi délicate
lue celle que comportait son rôle . Pour
suivi par une foule furieuse , le fils du
♦ ice-roi , a bien autre chose à faire qae de
Passer son temps à arranger les plis défec
tueux de son manteau et à se passer la
nain dans les cheveux pour se dresser
•ne mèche rébarbative .

M. Gilbert visiblement fatigué n'était pas
en possession de tous ses moyens ; comme
chanteur nous lui accordons toute l' indul
gence désirable, car nous savons qu'il est
souvent très-bon , mais comme directeur,
'I nous semble qu' il pourrait mieux faire .

Nous assistons depuis quelque temps à
{ts représentations mutilées et parodiées ,les mêmes opéras et les mêmes comédies
sont représentées simpiternelleiuent , et de
Plus , on nous annonce de prochaines réé
ditions . La troupe est disloquée et incom
plète , et cependant la municipalité s'est
Montrée , ou ne peut plus indulgente et
généreuse à l'égard de notre directeur , ce
Si® nous sommes loin de critiquer, mais
0t devrait exiger de lui l'observation des
®lauses du cahier des charges , et surtout
' obliger à pourvoir au remplacement des
''listes ayant quitté la troupe , et cela , le
P'us tôt possible .

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 4 au 5 janvier 1 882

llÀRSEILLE, vap . it . Messapo , 558tx . f
cap . Spadavecchia , diverses .

SORTIES du 4 au 5 janvier
•^LGER , va p. fr. Alger, cap . Parpiel ,
Qak diverses .

"«UCHA, vap . angl . Malgovine , cap .
Ross , lest .

"' 5ElLLE , vap . fr. Persévérant , cap .
VAli Pietri , diverses .LENCE, vap . angl . Frilz Maurice , cap .
!UftorP0rse ' lest *

"SElLLE, *ap. fr. Ville de Tanger,
Barp Cap. Méric , diverses .

K^ARÈs , bal . fr. Joséphine , cap . Can-
MAn 0rfalloube > diverses .

VEILLE , vap . fr. Écho, cap . Bory ,
ÊNFs erses '

v. * a P > fr. Darance, cap . Lemêe,

T°tiSa?'fr . Charité , cap . Azibert ,
re 'âche .

VEILLE , vap . ail . Livorno , cap . Su-
tol> diverses.

TORKO ur :. it . C-roiina , cap . Vitiello,
fûts \ . des.

MESSIN iî , ( T.-goel . it Victoria , cap .
li ili re , fûts vides .

AVENZA , tart . it . Hilda, cap . Ghiselli ,
les ! .

AilLLAZO , br . - go.il . aut. Civita , cap .
IV I moviclia , fûts vides .

F1UME, br.-goel . aut. Jane , cap . Pas-
quan , lest .

ALGER , vap . fr. Ajaccio , cap . Ponzévera ,
diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris, 5 janvier .
L'Événement d'avis que des com

plications ne manqueront pas de ce
produire à la Chambre dès le com
mencement de la discussion sur la
révision

Le congrés ne pourra guère se
réunir avant les premiers jours du
mois de février et tout fait même
prévoir que cette date sera dépassée .

En admettant même que la Cham
bre vote d' urgence le projet que dé
posera le gouvernement , il faudra
nommer d'abord une commission,
puis uu rapporteur .

Ensuite viendront les débats sur la
conclusion du rapporteur, et après
le vote de Chambre on aura à comp
ter avec le Sénat .

On assure que M. Gambetta au
rait offert la préfecture de la Seine à
M. Floquet .

Le Voltaire croit que le député de
Paris acceptera ce poste .

Le Gaulois voudrait le maintien
de l'élection à deux degrés qui a
constitué au Sénat une majorité ré
publicaine - plus compacte que celle
de la Chambre des députés .

Le Journal des Débats craint que
le (projet annoncé par M. Panl
Bert et qui doit compléter le Con
cordat ne parvienne à satisfaire ni
les radicaux , ni les libéraux et qu'il
n'ait d'autre résultat que de rendre
plus difficiles les rapports de l'Eglise
et de l'État .

Le Soleil dit : dans le plan de ré
vision tel que l'a conçu le cabinet , il
n'y a que des combinaisons arbitrai
res dictées par l'intérêt de parti ou
par des intérêts personnels .

Alger ,4 janvier
La situation esttoujours très gra

ve dans le S"d . On prévoit les plus
grandes difficultés pour conduire à
terme cette campagne . Les nouvel
les de la frontière au Sud sont de
nouveau très mauvaises . Les indigè
nes sont en pleine révolte

Une colonne est expédiée dans cet
te direction , avec ordre d'atteindre
la frontière de la Tripolitaine .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 5 janvier 1882.
Le hausse domine el fait de grands pro-

grés à chaque instant .
Le 3% de 84 80 à 84,95
Le S % de 114.70 à 11 ».
L'activité est toujours très-grande sur

le marché des aciions de la Société fran
çaise financière â 1030 .

Le dividende de cette valeur représente
8% .

Les capitaux de placement ont su appre
cier les avantages nombreux qu'offre le
Crédit foncier et en même temps lk sé
curité de cette grande insitution .

On cote 1785 .
On nous signf le de l'Hypothèque fon

cière des ordres important de ; ousciip-
tion aux obligations ' le 500 donnant 5 %
remboursables à 625 .

Sur le Crédit iyonnais il s'est établi un
courant d'affaires à 909 qui fait le plus
grand honnrur a cel é'ahlisvmeni

On inscrit 670 sur la Bjnque romaine ;
ces titres se niveileront avec ceux du
Crédit de France .

Les actions de la Société nouvelle se
sont échangées d'une manière suivie à
835 .

Parmi les valeurs industrielles il en est
peu d'aussi recommandables que l'action
Malétra .

En peu de temps elle a réalisé un pro
grès considérable .

On achète à 5*0 .
La Société générale de fournitures mi

litaires a trouvé sur notre place un ac
cueil empressé qui a clasté rapidement ce
titre à un niveau élevé .

Dernier cours 525 .
Le cours de 690 est inscrit sur la gran

de Compagnie d'Assurances . Ces prix
sont encore bien bas.

Le Rio-Tinto est k 785 . nul doute qu'a
vant peu on n'ait atteint le cours de 800 .

Parmi les titres de chemins de fer , ceux
de la Compagnie d'Aiais au Rhône sont
très-demandés au pair .

Il faut voir un mouvement de 200 à 300
francs avant peu .

Signalons la bonne tenue des obliga
tions aes Messageries fluviales .

On sait qu' il est payé au Comptoir in
dustriel de France et des Colonies , 10 rue
des Pyramides , un coupon de 69 fr. 80 c.
nets .

La haute banque accorde beaucoup d'at-
teniion aux actions des chemins de fer
sur routes qui ont été souscrites avec em
pressement par les premiers capitalis
tes .

Avis et Réclames
Le Moniteur de la Mode, dont le

légitime succès est consacré par trente-
huit années d'existence , est considéré
à bon droit comme le Journal le mieux
fait, le plus pratique , le plus intéres
sant et le moins coûteux parmi les
publications qui traitent de la mode.
On jugera de l' intérêt qu'il présente
parle sommaire du cinquième numéro
d 'octobre

Texte . — Modes , description des
toilettes, par Mre Gabrielle d'Eze . —
Correspondance . — Les modes du
jour, par Ch. D. — Chronique mon
daine , par L. S. — La fondation de
Scutari , par E. Faligan, — Histoire
d'un nom , par M. de Nerve . — Théâ
tres , par Robert Hyenne . — Adieux
à la mer , par Emile Brémont . —
Les pommes d'amnur, par Ad. Hoc.
— Carnet du Sphinx. — Causerie
financière .

Annexes . — Gravure coloriée ae
1863 E , dessin de Jules David : cos
tumes de travestissement pour enfants .

Illustrations dans le texte . — Une
élégante toilette de bal , dessiné par
Mlle Pecqueur, cinq modèles de cha
peaux d'enfants , ui e parure en mous
seline et dentelle , une cravate , six
chapeaux, une robe de bébé , devant
et des, trois types de chaussures ,
un corset d'enfant , une élégante toi
lette de ville , devant et dos, et un
costume d'enfant , dessinés par Gonin ,
deux costumes de ville avec riche
confection , dessinés par Janet .

Le Moniteur de la Mode parait
tous les samedis , chez Ad. Goubaud

• et fils , éditeurs , 3, rue du Quatre*
Septembre, Paris.

EAUX-oON N ES — ï*0 HMâALE SATDRELU
Contre : I( humes, Catarrhes Broiichiiex etc.
Asthme, Phtisie rebelles à tout autre remède.
Employée dans leshopitaux . — DÉPOTS PHARMACIE

Vente annuelle Un Million de Bouteilles.

LE PLUS BEAU , LE PLUS AGRK4ILE , LE PLU S UTIL

CADEAU
POUR   UNEDAME UNE EUNEPERSONNE

C'est un abonnement

à la femme et la famille , Journal
des Jeunes Personnes

CINQUANTIÈME ANNÉE
Sous la direclon de Mlle Julie GOUMUD
Principales rédactrices . — Mesdames et

Mesdemeiselles Julie Gouraud , Julie
Lavergne , de Stolz , Jean Lander , Saze-
rac de Forges , Henri Beaulieu , l. d'En-
grevay , Barbe , Colomb , Pauline Je Thi —
bert , Lérida Geofroy , Valentine , Vat-
tier, Langlois , Lucie des Ages , etc. etc.

Modes et travaux. — Mesdames Agnès
Vrrboom , baronne de S arre , Angèle
et Sarah Cretté .

ÉDITIONS DIVERSES

Mensuelle , sans annexes : 6 fr. — Étran
ger : 7 fr.

La même , avec annexes et gravures :
i2 fr. — Union postale, 14 fr.

Bi-Mensuelle . sans annexes ; 10 fr. —
Union postale , 12 fr. — La même avec
annexes et gravures : 28 tr. - Union pos
tale 20 fr.

Pour s'abonner , envoyer un man l at
poste à l ' adresse du Gérant M. A. Viton ,
76 , rw des Saints Pères , à Pari *. — Bien
specifier l'édition qu'on demande .

PRIMES POUR L'ANNEE 1882

1° Toute personne qui s'abonnera avant
le ler janvier 1882 recevra gratuitement
les numéros de Novembre el de Décembre
1881 correspondant à l'édition qu'elle aura
choisie .

2° Toutes les abonnées recevront dans
le courant de l'année plusieurs gravures
sur a cier et deux aquarelles sujets di
vers

3 » POUR ÉTRENNES 1882 . La Voya
geuse Bacle n® 5, charmante machine à
coudre , à navette , piqûre solide, et sans
envers , valeur réelle 100 fr. , *era livrée
aux abonnées au prix exceptioljB# /de 4 .
francs .

S'adresser uniquement à la maison D
BACLE , 64 rue du Bac, à Paris .

L'ÉCHO

Sous ce titre très simple et cependant
trés significatif : l 'Écho, un nouveau jour-
vient de paraitre à Paris :

La littérature , les beaux-Arts , les mo
des , les romans e la finance , j nt pour sil
gnature Aurélien Sctoll , Louis Davy ,
Charles Monselet , Camille Cartilier , Marie
d'Ajac, Armand Silvestre , Paul Arène ,
Alponse Daudel , Eugène Muller, A Po-
they , eic .

L' Écho a six pages de texte et un sup
plément de 4 pages exclusivement consa
cré à la mode .

Celte publication élégante, dont le suc-
eés s'est affirmé dès le premier numéro ,
est et restera , comme le dit son rédacteur
en clicf. un journal honnête expression
qu'on a souvent le tort de confondre avec
I s mot ennuyeux .

Rédigé avec soin , imprimé avec luxe
d'un formai commode , l 'Écho , q m estauoi
le moins couteux des lournaux de ce een
re , est d , sùné à devenir l'un nes organes
les plus importants delapre.se hebdo
madaire .

Abonnement à l'Écho
Paris et départements . Trois mois, 3 f.Six mois . C fr. — Un an, 12 fr.
Étranger . Six mois , 9 fr. - Un an

19 Ir .

En voi gratis el franco d' un numéro
specimen sur demande affranchie adres-
uressée à M. Henri Garnier , directeur de
L Écho, 4, rue de Mogador , Paris .
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Cartes de visite à la minute

— gravées
- gravure spéciale et soignée

Les cartes deuil valent 1 fr. en plus dans chaque genre .

2 fr.

4fr.
5 fr.

C 16 VALÉRY Frères et Fils
» DE CETTE Ses lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS OE MABSEILLIII

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. il Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercretili, 8 h. matin , pour Gênes , Dimanche, 9 h. matin, pour fastia et

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Livourne .
«Tewdi, 8 h. soir , pour;Cette., Dimanche, 8 h. matin, pour Gêne«,
Vendredi, midi ,| pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples.

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société
R. RUBATTINO & Cie

des marchandises et;des passagers
Xons   lesMercred : pour Cagliari , Malte, Tripoli de ; Barbarie, Tunis, et la e5te de 1»

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd , Suez et Aden, et •»

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zuwib*
Départs le 15 de ch. mois (. et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.j
Ligne des Inîles

Calcutta Pour Calcutta , touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sue»..
Facultative

fiOMPAGME HISPA^O-FH\i\ÇAISI ]
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

I ENTRE
CE TU: et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

Seule compagnie ,I, ANCilEDOClEWE dont le siège est iv CETTS-, quai de Eoso , 3 .
DIRECTEUR :M. Henri MARTIN

SERVICE RÉGULIER
Entre

Cette, Palamos, Saii-Feliîi , ii aivi>lon ^, Valence,
Alicantf, Cartîagène, Aha^riu et Ma3ïïg »" a.

DÉPARTS DE CETTE , les mercredis et jeudis .
. SERVICE M "TAL

Siugapore et Batavia ) Pour Singapora et Batavia, touchant à Meesiue, Port-Saïd, Sa»
le 20 de chaque trhnastro j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Boue*

à partir du 20 mars i
: Pour passages, renseignements et marchandises :

S' adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à i CETTE,
Agence VALBRY Frères et Fils , quai de la République

lîntre
Cette, Tarragone, Vuli

DEPARTS trois fois par mois .
- e et Alicante.

Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie

Cette, MM Rigad , consigna- k Tarragone, MM. Vda de Buenavena
taires quai de la tura Gonsé et
Darse . ' Cie , consigna-

Marseille, Marius Laugiei . , taireValence G. Sagnsta y Coll
Port- Vendres , Jarlier et Blanc. banquier .
T» 7 n: - r Alieante G. Ravello é BijosPalamos, Hijos de Gaspar humilier

Matas banquier , Carthagènt Bosch Hermmanos ,
San FéliuK Juan Fortoy Jor- banquier.

da, consignataire Alméria, Spencer y Roda,
i - banquier .

Barcelone, Ponseti y Robreno, Malaga . Amat Hermanos
. consignataire. banquier

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandi « es .

ETHEHHES
Lga Fabrique G. 'l'ribaudeau n r

4, Rue du Claa ■ Saint-Paul, 4 01
ou

I_o Dépôt Général d'Horlogerie
84, Boulevard Sébastopol, S4

V3^-W La Maison Franco-Genevoise
46, Rue .Paradis, 45

ENVOIENT FRANCO CONTRE MANDAT :

REMONTOIR g 0ar.r1afrgS 60f CHAINE
REMONTOIR;îaîftã -1g 18 !!fes.' 25f CHAINEES
PENDULES gSîSS ou chcmlnée' a 20! RÉVEIL ,, h ™
Cur clMÙd'aaXru objets éiPandulerie basique de Hontrea,Remontoirs et r'-~lnm nnrçnnf ttnrtil ftfiIMm r%

A
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dArticles nouveaux Brevetés ,

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LE 3 JOURS

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la VI*

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignement * gratuite

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l' Esplanade 21 , au premier étag ®

Le gérant responsable : BKABET,

Imprimerie cettoise A , Cros .

LA SUCCURSALE

Directeur : Victor CART1JEK

tï , RUE DE L'ESPLANADE. 21
CETTI3

Kst seule cliargéejde recevoir toutes les annonces et récJaaes dans lesjournaux
suivants :

MONTPELLIER
Le Messager du Midi — le Petit Méridional — V Union Nationale/g— le Bulletin de vole

la Revue des Tribunaux.

DE BEZIERS
V Union républicaine— le Publicateur de Meziers le Phare -

CETTE
Le Commercial et Maritime -- Le Petit Mettais .

JEt pour toï * lesjonrnauxgde France et de l'Étranger

< -û yiidl
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